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Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE

DE BRETAGNE

DISTRICT

35 ILLE ET VILAINE

CLUB

FC GUIPRY MESSAC

Choix de la thématique
Mettre une croix
dans la case

U8 – U9

X
Mettre une croix dans la case correspondante

Santé
Engagement citoyen

X

Environnement
Fair-play
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot

OCTOBRE 2022
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PEF CITOYEN
 Destiné à l’académie du FCGM : Catégories U8 – U9 (20 Participants)

 Invitation transmise aux parents pour partager l’action « lien courrier parents »

 L’implication d’acteur extérieur : Enzo, un enfant en situation de handicap, et sa
famille ont partagé leur vécu et un temps de pratique.
 objectif

 Programme : Action sur l’engagement citoyen « dans le but de sensibiliser les enfants, sur le
handicap, la différence, afin de favoriser le vivre ensemble ».
 « On juge les autres sur ce qu’ils font, pas sur ce qu’ils sont.
 On est tous différents et on est tous égaux : nos différences sont une force pour l’équipe

 Descriptif

1- Au club housse
Présentation du Programme Educatif Fédéral aux parents et aux enfants
Présentation et témoignage : Enzo et sa famille
2- Sur le terrain
Exercices sur le terrain avec ENZO + Cécifoot + motricité + jeux collectifs adaptés
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1 – Atelier foot partagé avec Enzo
2 – Un exemple de pratique FOOT adapté : céci-foot
En fin d’action : Partage et échange remerciements
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PEF CITOYEN
S’ENRICHIR DE LA DIVERSITÉ AU SEIN DE L’ÉQUIPE
« lien facebook Enzo Lefeu’nix » sur l’action
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PEF CITOYEN
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PEF CITOYEN
MERCI à : Enzo et sa famille de nous avoir
* sensibiliser aux handicaps et à la différence *
MERCI aux : Aux parents et enfants pour leur participation
MERCI aux : Aux éducateurs et bénévoles du club

Commission PEF
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